Bon à savoir sur la maladie à virus
Ebola
Depuis début 2014, cette grave maladie connaît une flambée dans certains pays d’Afrique
de l’Ouest. Tous les pays touchés par l’épidémie sont tenus d’effectuer des contrôles sanitaires
lors des sorties de territoire, que ce soit dans les aéroports internationaux, les ports et ou les
importants passages frontaliers, pour détecter d’éventuelles infections par le virus Ebola. On
ne peut totalement exclure que l’un ou l’autre voyageur arrive ici et soit malade, mais le risque
que quelqu’un en Suède soit en contact avec le virus Ebola est très réduit.
• Une personne infectée ne contamine pas avant qu’il ou elle ne commence à avoir des
symptômes.
• La transmission de la maladie ne se fait pas par l’air, mais par contact direct avec le sang,
la salive et les autres fluides corporels.
• Les premiers symptômes de la maladie à virus Ebola sont similaires à ceux de la grippe,
c’est-à-dire fièvre, douleurs musculaires, fatigue physique et maux de tête. Peuvent également survenir des vomissements, de la diarrhée et des douleurs abdominales. Des saignements abondants surgissent souvent chez les personnes très malades, et peuvent être cutanés ou provenir des muqueuses.
• Il y a très peu de risque d’être contaminé à bord d’un avion, car les personnes atteintes
d’Ebola sont souvent trop malades pour pouvoir voyager et le virus n’est pas transmis par
l’air.
• Si vous avez séjourné dernièrement dans un des pays d’Afrique de l’Ouest atteints par le
virus et que vous avez de la fièvre dans les trois semaines après votre retour en Suède, ou si
vous êtes en contact avec une personne ayant séjourné récemment dans ces pays et qu’elle
a de la fièvre, appelez immédiatement le 1177 Vårdguiden pour obtenir des conseils.
Plus d’informations sur le virus Ebola sont disponibles sur ce site Internet:
www.who.int/csr/disease/ebola/fr/
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